
j^ Naiional Library Bibliotheque nationaleT of Canada du Canada

NHiil obatat

2 Dec. 1910.

Fr. Maris ANSEI.ME, O.F.M.

Itnpritni potest

Fr. Firmin-M. O.F.M.

,

Del. Prov.

Nikil Qbsitet ..

...• •.'•JEtiiitk'RpJ^/jChaiiV
• ••• 'i. ... './..i« . :

•

'C^heur.

P8RMIS O'iMPRIMER

23 D^cembre 1910

t PAnL, Arch, de Montreal.



R.P. ANGE-MARiE HIRAL, O.F.M.

it h iixmn
KN

Union avec les sentiments

DU

SACRE-CCEUR DE J^SUS.

" L'AVE MARIA"

21 7 Rue St-Hubert,

montreal.

191 1



ex. \''\SS

(13 ys

ir0ix

PREAMBULE

^ ^ .J. ^

JESUS, qui jamais com-

prendra vos douleiirs ! Les

iniquites du monde fjesaient

siir vos epaiiles plus lourde-

ment que le poids de la

CroJ^JL que.vous portiez. Qui

comptera^vrts^piai^St?' ;I)clniiJi'les outretges

du Jardin des Oliviers jusqu'au perce-

nuent de votrc Coeur, quelle serie ininter-

rompue, passant par la flagellation, le

couTonnenient d'epines, le portement de

la Croix, le depouillement et le crucifie-

ment ! Mais surtout, comment penetrer
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dans le Sanctuaire de votre Coeur ado-

rable pour y contempler tout ce que vous

avez souflert pour Ics homnies? O Jesus,

dites-nous vos secrets, afin que nous

vous aimions davantage en connaissant

mieux votre amour.

Marie, notre tcndre ]Merc, vous dont

le coeur tres pur etait si intimement uni

a cclui de votr" Fils, aidez-nous a com-

p'rendfe cc: que ce Divin'Corur a endure

pbur 'nous.
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Exercice du (Kbcmin de la €roix

AVANT CHAQUE CONSIDJ^RATION

V. Adorainus te Christe
et beuediciuius tibi.

R. Quia per sanctani
cruceiu tuaiu redeinisti

inunduin.

V. Nous vous adorons,
o J^sus, et nous vans
b^nissoiis.

R. Parce que vous avez
rachet^ le monde par
voire Sainle Croix.

APRES CHAQUE CONSIDERATION

Pater uoster, etc.

Ave Maria, ^to..' \> I

Gloria Patri, etc.

V. Miserere nostri, Do-
minie.

K. Miserere nostri.

V. Fideliuni aninitc per
njisericordiam Dei, re-

quiescant in pace.

B. Amen.

Notre Pere, etc.

Je Vovisi fj&tne, '^tarie, " etc.
,"'••

• • '•

, ': '• '

• Moil e 'an 'Pere, -etc. ' .

'

V. Ayez piti^ de nous
Seigneur.

R. Ayez pilie de nous.

V. Que les anies des
fidcles reposent en paix,
par la mis^ricorde de
Dieu.

R. Ainsi soit-il.



lere STATION

JESU,S EST CONDAMNE A MORT.

I D
EVANT Ic tribunal de Pi-

late, Jesus innocent entencl

les oris dc mort qui reteu-

^^. tissent autour dc lui. II

ff (^.^ entcnd les lausses accusa-

^^
I tions, les claiueurs qui

piesseiit l«v Gouv'cr^ie'ur Rouiain, les im-

precations de ceute'Ioulc eii' delire, les

sourds grondcmeuts de la haine. II

entend enfin la condaimiation qui sort

de la Douche de^ Pilate.

—O Jesus, que pensait alors votre

Coeur dans votre patient silence ?



—Je pensais a toi, 6 mon fils
;
parini

toutes ces voix qui condamnaient mon

innocence, panni ces clamours qui de-

mandaient ma mort, panni ces vocife-

rations de la haine qui reclamaient

I'effusion de mon sang, je distinguais ta

voix ! Que de fois, par tes pcclies, n'as-

lu pas crie : enlevez-le, enlevez-le ! ! —
Je no veux pas qu'il regno sur moi !

—
^•.•t.,

Non pas :J-«55«i, .liiai^'Barabh'as t:—.-Que
• '••'•.',,'' •','.' ' ' ' ' • - .

son sang retombe sur moi"! -^'Crutifib/.-

le, crucifiez-le ! ! — Ton mepris et ta

haine retcntissaicnt douloureusement

dans mon Coeur. Tu m'as condamne a

mort, moi qui t'ai donne la vie !



Heme STATION

JESUS EST CHARGE DE SA CROIX

f €
'EvST all supplice de la

Croix que Pilate condamne

Jesus. Supplice le plus

ignominieux, s o u If r ance

atroce, inort cruelle. I.e

1 coudainue doit lui'ineuie

porter sa croix jusqu'au lieu de son

supplice. Elle est preparee, on la Uii

prcsente.

—Quels lurent les sentiments de votre

Coeur, lorsqu'il se trouva en presence de

cette Croix ou vous deviez mourir ?
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—J
'avals desire d'un grand desir de

luourir pour toi sur la Croix. En la

voyant je I'ai aimec, je I'ai embrassee

avec amour, je I'ai chargee sur ines

epaulcs avec courage. Je savais que

c'etait par la Croix que je devais te

sauvcr, par la Croix que je devais

t'attirer a nioi. par la Croix que je

devais regncr sur toi. Mou Caeur a

tellcment aime la Croix quelle y a ete

plan tee conime Ic digne couronnement

de nion anioiir ct connne une preuve

incontestable que je t'avais aiinc jusqu'a

donner ma vie pour toi !

^5o^
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Illeme STATION

JESUS TOMBE POUR IvA lere FOIS

f 3

ESUS, avec courage, avait

charge la Croix sur ses

epaules, mais ellc etait si

.^^^ lourde el liii etait si faible!

Pesante, cette Croix, de

tout le poids dcs iniquitcs dii nioiido !

Et qiii les coinplera, (jui les uiesurcra,

qui le;:, pC'sera ? Jesus etait affaibli par

la perle de son sang, par mi lie tor-

tures... il chancellc, il toznl)e !

—O Jesus, pendant (jue vous tonibe/.

ainsi sous le poids de votre Croix, quelle

est la pensee de votre Di\ in Cocur ?
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—Je pensais a ta premiere chute. Je

t'avais donne la grace et rinnocence au

bapteine, je t'avais fait mon enfant,

ornant ton ame des precieuses vertus de

Foi, d'Esperance ct de Charite, je

t'avais promis mon Cicl. Tu as mc-

prise tons ces bienfaiLs, renonce a mes

promcsses, outrage mon amour ! Com-

ment mon Cocur aurait-il pu restcr

insensible a cet outrage ? Mon Coeur si

tendre et si bon a etc profondemcnt

blessc de ta premiere chute mortelle.

Sous ce coup brutal je suis touibe !
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IVeme STATION

JESUS RENCONTRE SA SAINTE MERE.

ESUS lie marchera pas seul

sur le chemin dii Calvaire
;

Marie, sa Mere, qui I'a

taut aime, voudra Ic siii-

vre. N'est-cilc pas noire

corcdemptrice ? Kile va

done, courageuse qiioique brisee de dou-

leur, a la rencontre do son Fils. Quelle

pcnible rencontre que cello de ces deux

Coeurs si aimants et si tendres !

—Dites-nous, 6 Divin Fils de Marie, ce

qui se passa dans votre Cocur, a la ren-

contre de votre Mere tant aimee ?
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—Cette rencontre fut a la fois pour

moi line consolation et iir rcdoublement

de peine : une consolation en voyant

qne le coenr de nia Mere etait uni au

mien dans ce moment de douleur infinie;

mais aussi quelle peine de voir celle que

j'aimais taut plongee dans uu ocean

d'auiertume, souffrant dans son ame

tout ce que je souffrais moi-meme. Com-

bien nion Coeur fut contriste en pcnsant

que ma divine Mere scrait outragcc par

ses proprcs enfants dans le cours des

siecles ! Nos deux coeurs, en cette ren-

contre, t'aimercnt davantage. Mon fils,

avec mon Cneur aime le Coeur de ma
Mere !
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Veme STATION

SIMOX LK CYKENEEN AIT)E JESUS A

PORTER SA CROIX

t
KSUS est chancelaut sous

le lourd fardcau do la croix,

il ne marchc qu'a grand'-

>^^ l)cinc, il avance bicn leiilc-

5..^^--^ lucnt. Ses cnneinis, crai-

gnant dc le voir expirer

sous le laix, conlraigncnt Simou de

Cyreuc, un ho:nme qui passe, a porter

la Croix avcc lui.

—O vTesus, cet acle do eoaipassion, ce

secours toucha sans dontc votrc Coeur si

tendrc ct si reconnaissaut.
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—Mon Coeur fiit en cffet rempli de

reconnaissance et de hii s'echapperent

des graces de conversion qui alleretit

de mon Coour an coeiir de Simon. Si tu

voulais compatir a mes sonfirances,

m' aider a porter ma croix, tu t'assurc-

rais ainsi les favcurs divines, mon Coeur

nc saiirait etre ingrat. Trends ta croix

et suis-moi ; le chcmin de la souffrance

est cehii de la gloire. Mon Coeur forti-

fiera le tien afin que tu puisses marcher

dans les voics de la saintete. Prends ta

croix si tu veux etre mon disciple, c'est

la condition. Refuseras-tu de la rem-

plir ? I<a croix devient douce quand on

la porte avec gcnerosite, avcc amour,

quand on la porte avec moi !
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VIeme STATION

UNE FEMME riEUSE ESSUIE T.A FACE

DE JESUS.

KNDANT le cortege d'insul-

teurs et de bourreaux qui

condiiisaient Jesus a la

niort, unc femme touchee

de compassion devant le

triste etat ou clle voit sou

Mailre, s'approche de lui, et dc son

voile elle essuic la divine Face souillee

par le sang, la ponssierc, la sucur, les

crachats.

—Quelle fut 1' impression de votre

Coeur quand votre face s'imprima sur le

voile de Vcronique ? Ditcs-le nous, Divin

Sauveur.
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—Je pensais a tons les outrages qv.i

me seraient faits dans le cours des ages,

lis vont droit a mon Coeur tous ces

blasphemes que les homuies proferent

comme des damnes, ces impietcs qui

profanent mon Nom Divin, lues attri-

buts infinis, ces provocations a ma
justice, ces abus de ma misericorde, ces

sacrileges et ces profanations. Si tu le

voulais, comme Vcronique, tu console-

rais mon Ccx;ur par la reparation de ces

injures et de ces outrages. Je suis ton

Dicu, vois ma Face sacrOe souillee par

la malice des hommes, viens rci)arer et

j'imprimerai ma Divine Face dans ton

ccxiur.
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Vlleme vSTATlON

JESUS TOMBE TJNE DEUXIEME FOIS

ES bourrcaux barbares mal-

traitent la Divine Victime,

ct Jesus, sons la sacrilege

]ionssee, toiubc a tcrrc uue

(Icuxiciiie fois. Cost avec

peine qu'il sc releve, tant

ses forces rabandoiinent.

—O Dieu, gisaut a tcrrc unc deuxieme

fois, sons la hnee do vos cruels bonr-

rcaux, que pcnsicz-vous du fond de cette

humiliation ?
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—J'cproiivais alors iin rcdoublemcnt

de douleiir en peiisant a tes nombreuses

cliutcs. Si soiivcnt lu es vcnii demander

le pardon a mon Coeur ! Te I'ai-je

refuse ? Ne me snis-je pas engage

d'avance a te pardonner quand tn revien-

drais a nioi avcc les scnlinients de la

donleiir ct dn repcntir ? Kt que de fois

tu as abnse de ma toule misericordieuse

bonte, ne te relevant que poiir tombcr

encore, sans te souvenir de ton Saiiveur

que tu outrageais sans cesse. Aie pitie

de moi, 6 mon enfant, n' offense plus

mon Divin Coeur par tos criminelles

rechutes, ne te mets pas an nombre de

mes persecutcurs, toi que j'ai comble de

tant et de si douces faveurs.
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Vllleme STATION

JESUvS CONSOLE I,ES FEMMES DE

JEliUSALEM.

UR sa route, Jesus rencon-

tre des fcinmes qui, navrees

de le voir en un si triste

etat, tout defigure et san-

glant, niarchant a la mort

entre deux voleurs, nc pcu-

vent retenir leurs larmes. Elles pleurent

sur lui.

—O Coeur compatissant de vTcsus,

auric'/.-vous pu voir couler Ics larmes

humaines sans vous laisser attendrir ?

Consolez aussi men ame.
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—O inon enfant, si tu veux incs conso-

lations, pU-nrc avcc moi ! ]\Ion Ccciir fnt

en cffet tonchc ])ar cos lamentations, ct

nne iimucnse compassion s'emiiara de

moi. .T'ens i)itie de ces feuimes, de lenrs

enfants, de la cite deicidc, dn monde

entier, de ee monde coupahle cpii fait

niourir son Dieu. A ee moment, j'ens

l)itie de toi en partienliei", cu" je snis

innocent et tu es conpable. One te

reserve la justice diviue si tu ne i)leures

et ne fais jjenitence ? Lave ton i)eelie

tout a la fois dans tes larmes et dans

nu)n San;^ Redeiupteur. 11 ne jieut y

avoir de i)lus di^jne sujet de pleurs que

tcs ])eclies et nui doulou' .use Passion ipii

en a etc la consequence.
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IXeiiie STATION

JESUS TOMBE UNE TROISIKME FOIS

$

mMMM

UR le point d'arriver au

sommet dii Calvairc, sous

Ic fardeau de la Croix,

Jesus tombe une troisieme

fois. Celui qui est la Toute-

Puissance devient aux yeux

de Tunivers la toute faiblcsse.

—O Jesus, votre Coeiir est done insa-

tiable de souffrances. N'etait-ce pas

assez que d'etre tombe deja deux fois

sur la route du Calvairc ?

—Ne trouves-tu pas, nion enfant, que

ce soit assc/ pour toi d'etre tombe si



souvent dans le chemin de la vie ? Quelle

peine n'as-tu pas faite a mon Coeur : je

t'eclairais et tu cherchais les tenebres; je

te comblais de mes faveiirs et tu les

nieprisais
;

je te poursuivais et tu me

fuyais
;
je te donnais la vie ct tu courais

a la niort
;

je t'offrais mon ciel et tu

prcfcrais I'enfer; je t'aimais et tu me

haissais. C'cst a ta pouvsuite que je

suis tombe ainsi. O mon enfant, quand

done t'arreteras-tu dans le chemin de

I'ingratitude et de la pordition ? IMaljjre

tcK offenses j"ai eu pitie de toi, n'auras-

tu pas pitie de moi ton Sauveur en me

voyant ainsi tom1)c sur le chemin ?
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Xeme STATION

JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETE-

MENTS ET ABREUVE DE FIEL.

A Sainte Vic^iine est arri-

vec ail lieu de son supplice,

sur le Golgotha, elevation

hors les portes de Jerusa-

lem, oil Ton execute les

malfaiteurs. I^es bourreaux

se saisissent de Jesus et arraclient scs

vetemenls colics aux plaies sans nombre

ouvertes par la flagellation.

—O doux Agneau, vous garde/, le

silence, mais votre Cceur souffre plus

encore que votre corps; que pcnsiez-vous



— 24 —

quand on vous arrachait ainsi vos vete-

ments, et que Ton vous abreuvait de

fiel ?

—Mon Coeur pensait aiix vaines et

frivoles attaches du tien. Je t'ai doune

un coeur large et profond pour pouvoir

le remplir moi-meine, je t'ai donne de

pouvoir aimer. Mais, helas, tu attaches

ce coeur aux ephemeres vanites du

monde, tu le reiiiplis de bagatelles qui

passent en te decevant. I<e peche obtient

ton amour et tu ne me donnes que ton

indifference on ta haine ! Ah ! mon

enfant, detache ton c(x;ur de ce qui

passe, depouille-le des affections crimi-

nelles qui le souillent pour le rcvetir de

nia justice, de ma griicc et de ma
saintete.



Xleine STATION

JESUS EST CI.OUE A LA CROIX.

ES executeurs se saisissent

de Jesus, mais de lui-meme

il s'etend sur la Croix qui

est I'aiitel de son sacrifice

et Ic trone de son amour.

II presente ses pieds et ses

mains pour etre transperces et clones.

Les coups de marteau retentisscnt et la

Divine Victimc est fixee an hois du

gibet.

—N'etait-cc pas votre Coeur, 6 Jesus,

qui dictait votre generosite ? Quelle

bonte de votre part !
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—Oui, mon enfant, mon Coeur a voulu

que je line donne a toi sans reserve et

c'est sons son impulsion magnaniuie que

j'ai presente mes mains et mes pieds

pour etre perces par les clous. Mon Coeur

voulait que je me fixe a cette Croix pour

que le ticn put toujours m'y trouver. Tu

as cherche ton bonheur dans les creatu-

res, et ton bonheur etait attache a la

Croix ! Viens a ma Croix, la tu ine

trouveras toujours, je ne puis m'enfuir,

mon Ccjjur a voulu que mes pieds y

fusscnt fixes par de gros clous ! Viens a

ma Croix, tu y trouveras toujours mes

bras amoureusement etendus, iiion Coeur

a voulu les y doner dans cette attitude

du pardon et de T amour !
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Xlleme STATION

JESUS MEURT SUR LA CROIX.

ROIS lieures durant, le

Verbe elernel de Dieu fait

homme souffre son agonie

sur la Croix on il va niou-

rir pour le genre huniain.

Dii haut de cette Croix son

Coeur contcmple le monde

et le doniine. De la, ce Coeur Divin veut

rcgner sur nous.

—O Jesus, que du haut de votte Croix

votre Coeur nous dicte ses lois. Nous

vous reconnaissons pour le Roi Iinmor-

tel des sieclcs. Regncz sur nous !
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—Iva loi de mon Coeiir n'cst qu'une loi

d' amour : aime-moi puisqiie je I'ai

aime ! Je t'ai aime jusqii'a mourir pour

toi : que pouvais-je faire de plus ? Du

haut de ma Croix mon Coeur a pardonne

a Ion coeur coupable, il a prie pour lui.

Mon coeur a eu soif de ton amour ! Oh,

dis, mon enfant, quand done m'aimeras-

tu ? Je t'ai donne ma Mere du haut de

ma Croix, j'ai epuise toutes les sources

de ma tendresse, je t'ai ouvert mon

Coeur par la lance du soldat, viens t'y

purifier dans Tcau et le sang qui en de-

coulent, viens t'y consumer de 1' amour

qui I'embrase.
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Xllleme vSTATION

JESUS EST DESCENDU UE LA CROIX ET

KEMIS ENTRE LES BRAS DE SA Ste MERE.

mm

S'rtJY

;

mmm

IVvSUS est uiort pour notre

amour. Sou Cojur Uivin a

ccsse do l)attrc, inais alors

uieine que la vie uc ranime

plus il est cucore outrage :

Ic soldat I'a i)erce de sa

lauce ! Kt inaiutenaut cc Corps sacr6

est desceudu de la Croix; ]\Iarie, la I\Iere

des douleurs le re^oit daus ses bras.

—O Marie, dites-nous Ics amabilites,

les teiidresscs et 1" amour de ce Divin

Coeur tran.sperce pour notre salut.
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—Le Coeur de mon Fils vous est

ouv'ert, la lance vous a fraye le cheniin

pour que voiis puissiez y penctrer, en

faire votre asile assure, votre repos et

voire clenieure. Restez dans ce Cocur

Sacrc par I'etat de grace, enllammez-

vous-y d' amour par une ferveiir loujours

croissante que vous communiqueront les

flammcs ardcntcs qui briilent dans ce

foyer de cliarite. Ce Cocur vous a aime,

il vous aiuie loujours, peut-il mieux

Vous le prouver que par ses douleurs

intimes ? II s'esl livre pour vous, pour

vous il a eie transpcrce. Venez et

adorez-le pendant que le Corps Sacrc de

mon Jesus, refroidi par la mort, repose

entre les bras dc mon inconsolable

douleur.
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XlVeme STATION

JESUS EST MIS DANS LE TOMBEAU.

K sacrifice est consomme !

Pour s' assurer de la mort

de Jesus, le soldat romain

a perce le Coeur de Tado-

ble viclime. Et luainte-

nant, avant ([Ue la miit

n'enveloppe Jerusalem la deicide, le

corps du Rcdempteur est mis dans le

tombeau que lui off re Joseph d'Arima-

thie.

—Votre Cocur, 6 Jesus, a cesse de

battre, mais il n'a pas cesse d'aiiner. La
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divinite nc s'cst pas separce de liii. Sous

la pierre dii tombeaii, dans les ombres

de la inort, je 1' adore et je le reconnais

comme le Coeur d'lin Dieii, nie donnant

dans la mort meiue, la phis eclatante

prcuve de son amour poiir moi.

—Pouvait-il t' aimer davanlage, ce

Coeur, qui s'est consume d'ainour pour

toi tons les jours de ma vie et qui main-

tenant, avec les dernieres gouttes de

sang et d'eaii vient de donner ses der-

nieres palpitations ? Ce Coeur bat encore

pour toi dans la Sainte Eucharistic et

dans les splendeurs des cieux! II t'aime!

({ue doit-il fairc davantage poiir se faire

aimer ?
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